
avec la participation de Thônex

Quand les inégalités de distribution 
des richesses deviennent sources 
de conflit.

Quand notre consommation d’énergie 
ne cesse de croître.

Quand les ressources non renouvelables 
se raréfient.

Quand la consommation des énergies 
fossiles provoque un réchauffement 
climatique.

Il est temps d’agIr en développant 
une solIdarIté énergétIque soucIeuse 
des condItIons de vIe à tous.

carte du monde à l’échelle 
de la consommatIon d’énergIe

« ViVre plus simplement 
pour que d’autres puissent 
simplement ViVre ».
Gandhi

Écoles de Pont-Bochet 
& Adrien-Jeandin
thônex

Ouâda
Burkina Faso

réalIser des économIes d’énergIe chez nous 
Afin de finAncer des PrOJets 
POur AmÉliOrer les cOnditiOns de vie 
de POPulAtiOns dÉfAvOrisÉes

robin des Watts
énergie solidaire



avec la participation de Thônex

Population

consommation de pétrole

5 %         30 %

8 %     7 %

11 %             26 %

61 %         33 %

15 %      4 %

opération énergie
un programme de sensibilisation aux enjeux de l’énergie 
et à son utilisation rationnelle suivi par des élèves de l’école 
de Pont-Bochet et Adrien-Jeandin 

1. découvrIr les enjeux
une demi-journée pour découvrir 
les enjeux majeurs du 21e siècle.

2. oBserver
comprendre les flux d’énergie 
dans l’école et dépister des gisements 
d’économies d’énergie.

3. passer à l’actIon
se mobiliser afin de limiter la consom-
mation énergétique de tout un bâtiment.
l’action commence par l’organisation 
d’une Journée énergie solidaire, 
où toute l’école se mobilise pour réduire 
la consommation du bâtiment.

les enfants lors de la 
Journée énergie solidaire

engagement des élèves 
lors de la Journée énergie solidaire
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avec la participation de Thônex

consommatIons actuelles
Adrien JeAndin 

electricité 
10 % d’économies soit près de 2500 francs !

eau

gaz
7 % d’économies soit près de 4000 francs !

consommatIons actuelles
POnt-BOchet 

electricité 
10 % de potentiel d’économies, soit près de 1000 francs !

eau

mazout
7 % d’économies soit près de 3000 francs !
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potentiels 
d’économies d’énerGie
à l’école de Pont-Bochet 
et Adrien-JeAndin 

gIsements d’économIes IdentIFIés 

les lumières sont souvent allumées 
inutilement dans les couloirs, les Wc 
et surtout les sous-sols.

les lumières des classes sont parfois 
allumées alors que l’éclairage 
naturel est important. les stores 
à lamelles permettent de bien régler 
la lumière naturelle.

dans les salles des maîtres, 
les appareils en veille (ordinateur, 
photocopieuse, machine à café) 
sont souvent allumés inutilement.

les normes en matière de température 
sont dépassées dans plusieurs espaces 
des deux bâtiments. 
(21 ou 22 °c à la place de 20 °c dans les classes).

les fenêtres sont parfois laissées 
ouvertes alors qu’il fait froid dehors. 
(à la salle des maîtres notamment).

Graphique des consommations d’énergie 
avant et lors de la Journée énergie solidaire
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avec la participation de Thônex

les réAlités du 
Burkina Faso
le Burkina faso se situe en Afrique 
de l’Ouest entre le mali, le niger, la côte 
d’ivoire, le Bénin, le Ghana et le togo.

le nord du pays est désertique et le sud, 
plus vert. le pays connaît une forte 
saison des pluies, d’avril à août, et une 
saison très sèche le reste de l’année.

proBlèmes auxquels FaIt Face le pays

• Pauvreté extrême.
• Accès restreints à l’eau, à la santé, 

à l’éducation, à l’énergie. 
• Sécurité alimentaire pas garantie.
• De nombreux jeunes quittent les villages 

pour rejoindre la capitale ou d’autres pays 
africains dans l’espoir d’y trouver une 
vie meilleure.

accès restreInt à la nourrIture

l’agriculture est l’activité économique la 
plus importante du Burkina faso. 80% de la 
population travaille dans ce secteur.

Production de céréales pendant la saison des 
pluies : sorgho, mil, maïs qui doivent nourrir 
la famille toute l’année. 
si les pluies sont trop violentes ou insuffisantes, 
si les sols ne sont plus assez fertiles, les 
récoltes ne seront pas suffisantes et les 
familles ne pourront pas manger à leur faim. 

accès restreInt à l’éducatIon 

• 8 adultes sur 10 ne savent ni lire, ni écrire. 
• 3 enfants sur 10 ne sont pas à l’école 

primaire, faute de bâtiments scolaires.
• 8 enfants sur 10 ne vont pas au collège 

(cycle), faute de bâtiments scolaires.
• Des classes surchargées : 60 à 100 élèves 

par classe.

Burkina Faso

suisse
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avec la participation de Thônex

partenaires pour le projet
grAine de BAoBAB

l’acces a l’eau 
• Barrage de retenue des eaux de pluie. 
• Plantations sur les berges du barrage.
• Cinq forages pour les quatre écoles et la 

savonnerie.

l’acces a l’educatIon
construction de :
• Quatre écoles (1013 élèves en 10-11) avec 

jardin et éclairage solaire.
• Cinq classes « hangar ».
• 11 logements pour enseignants. 
• Cours d’alphabétisation pour les adultes
• Installation d’une bibliothèque.
• En cours : construction d’un collège pour 

les 12-15 ans.

l’acces a des revenus
• Construction d’une infrastructure de 

productions de savons.
• Production maraîchère avec forage 

et pompe solaire.
• Construction d’une bergerie.
• Accompagnements techniques 

des groupements. 

l’acces a l’alImentatIon
• Action contre la faim en 2008, soutien 

aux écoliers.
• Projet agro-écologique dans six villages : 

restauration des sols afin d’obtenir de 
meilleurs rendements en vue de la 
souveraineté alimentaire, reboisement, 
formations agricoles.

l’acces a la sante
• Rénovation d’un bâtiment pour une 

maternité.

l’association Graine de Baobab est née 
en 2004, suite à l’engagement de l’école 
de Pré-du-camp qui a organisé en 
décembre 2003 un noël de la solidarité 
en soutenant la construction d’une 
retenue des eaux de pluie dans le village 
de Ouâda, commune de Bané au centre 
est du Burkina faso.

projets réalIsés grâce aux actIons 
de l’assocIatIon, des collectIvItés 
puBlIques et de FondatIons en suIsse

• Pour une population de plus de 
10 000 personnes

• En concertation avec les associations, 
les groupements villageois, les autorités 
locales.

• La réalisation des projets est confiée à un 
coordinateur. 

• Le suivi se fait quotidiennement entre le 
coordinateur GdB. deux fois par année 
Graine de baobab se rend sur le terrain. 

robin des Watts
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avec la participation de Thônex

les economies de l’ecole de thônex = 
l’énergie solAire Pour 4 ProJets educAtiFs 
et 1 ProJet sAnte Au BurKinA FAso
il n’y a pas d’électricité dans les 
22 villages de la commune de Bané. 
la nuit tombe à 18h toute l’année.
la population vit dans l’obscurité : seuls 
les feux allumés pour la préparation 
des repas et quelques lampes de poche 
éclairent la nuit.
comment dans ces conditions 
faire ses devoirs ?

l’eclaIrage solaIre d’une ecole 
permet

• Aux élèves et aux enseignants de venir à 
l’école pour étudier, lire et travailler le soir. 

• À la population de charger les téléphones 
mobiles, moyennant une contribution 
financière pour un fonds d’entretien.

Ouagadougou

Koabgatenga

Boumbin

Ouâda

Ouâda v2

commune de Bané
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avec la participation de Thônex

1. l’éclaIrage solaIre pour 
une classe du vIllage de ouâda v2
cette école primaire est composée 
de 4 classes de 246 élèves.

2. l’éclaIrage solaIre pour 
une classe du vIllage de BoumBIn
cette école primaire est composée 
de 3 classes.

3. l’eclaIrage solaIre pour une classe 
du collège de KoaBgatenga 

(cycle chez nous)

535 jeunes de 12 à 16 ans composent 
ce collège de 7 classes.
(moyenne de 76 élèves par classe).

4. l’éclaIrage solaIre pour 
une classe du collège de ouâda 
(en construction)

Graine de Baobab a débuté en janvier 
2011 les travaux d’un collège à Ouâda. 
À la rentrée 2011 une classe accueillera 
les élèves de la première année 
du collège.

quatre projets 
éducAtiFs

construction salle de classe 
du collège de Ouâda

Élèves devant la nouvelle salle de classe 
du collège de Koabgatenga

enfants dans la salle de classe
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avec la participation de Thônex

un projet santé : un chAuFFe-eAu solAire 
Pour lA MAternité de ouÂdA
investir dans la santé des femmes et 
des enfants, c’est investir pour l’avenir !

ce bâtiment a été entièrement rénové 
par Graine de Baobab et inauguré en 
octobre 2010. il contribue à la diminution 
de la mortalité des enfants, des femmes 
pendant la grossesse et au moment 
de l’accouchement.

60 % des naIssances ont lIeu la nuIt !

l’éclairage solaire évite  : 

• Des accouchements à la lampe de poche 
avec des risques pour la santé de la mère 
et de l’enfant. 

• Des complications :  une hémorragie est, 
par exemple, rapidement repérable, grâce 
à une bonne visibilité. des vies peuven 
ainsi  être sauvées ! 

un chauFFe-eau solaIre

construit au Burkina Faso, selon 
une technologie simple, il rendra de 
nombreux services :

• Il doit toujours y avoir de l’eau chaude pour 
les accouchements et le soin des bébés. 

• En saison des pluies : difficultés d’allumer 
le feu pour le chauffage de l’eau. 

• De plus on économise le bois de chauffe 
avec une telle installation. 

• On évite ainsi aux habitants d’aller couper 
du bois en brousse et accentuer encore 
un peu plus la déforestation …

maternité de Ouâda 
avec panneaux solaires

toilette des bébés

robin des Watts
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entretIen

• Les ampoules durent 2 à 3 ans.

• Les batteries (qui stockent l’énergie du 
soleil) durent 5 ans.

Pour que ces installations continuent, il est 
nécessaire que les bénéficiaires mettent 
en place un fonds d’entretien pour pouvoir 
remplacer les ampoules et les batteries.

Graine de Baobab signe un contrat avec les 
utilisateurs en fixant :

• le montant qui doit être mis en banque 
avant l’installation.

• le montant qui doit chaque année être mis 
de côté.

les revers de l’énergIe solaIre

• Les panneaux et batteries sont souvent 
fabriqués loin du Burkina (en chine) et 
doivent parcourir de grandes distances.

• Les batteries deviennent des déchets non-
recyclables après 5 ans … 

l’énergIe du solaIre a un coût

• pour l’installation
• pour l’entretien

c’est pourquoi elle n’est pas plus 
développée en afrique.

l’eclairaGe solaire rePrésente une iMMense 
source d’énergie en AFrique, MAis elle Présente 
Aussi, MAlheureuseMent, quelques contrAintes
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